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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
peintures acryliques, 
marqueur vernis,
vernis,
pierres à bijoux, ruban satin

Outillage nécessaire :
ingrédients pour la pâte à sel,
rouleau à pâtisserie,
emporte-pièces,
pinceau

Décorations de Noël en pâte à sel
Idée proposée par notre cliente Mme Leisch
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Une idée facile à réaliser : faire de belles décorations de Noël, 
pour le sapin ou pour la table... et surtout pouvant être mise en 

oeuvre avec les enfants, même les plus jeunes !

Avec un crayon pointu ou une aiguille à tricoter, on peut y dessiner des 
ornements et des structures. Ou prendre un napperon brodé et à l‘aide du 
rouleau à pâtisserie on le „roule“ dans la pâte pour former des dessins.

Faire cuire les suspensions dans le four à 100 C° pendant env. 1 heure pour 
qu‘elles deviennent brun clair. Pour vérifier si la pâte est complètement cuite, 
on tapote avec un objet dur sur l‘envers des suspensions. Si ça „sonne creux“, la 
pâte est prête. 

Après refroidissement, on peut peindre et décorer les suspensions. Les 
peintures acryliques sont idéales et pour les traits fins en contraste nous 
conseillons des feutres-vernis. Pour obtenir la couleur voulue il est parfois 
nécessaire d‘appliquer plusieurs couches de 
vernis. Absolument bien laisser sécher et pour terminer, appliquer une couche 
de vernis ou de colle à serviette, afin qu‘elles 
n‘absorbent pas l‘humidité.

Enfin pour finir, on peut décorer avec des pierres 
à bijoux, des Plusterpen, marqueur perles ou 
encore avec un marqueur à paillettes. 
L‘imagination ne connait pas de frontières pour 
ces décorations. On peut également utiliser ces 
suspensions pour décorer les cadeaux de Noël ! 

En exemple ci-contre, des décorations de sapin 
dans les couleurs rouge-blanc classiques !

Pour cela, 2 volume de farine, 1 volume de sel et 1 volume d‘eau. 
Bien pétrir jusqu‘à obtention d‘une pâte lisse. Puis dérouler la pâte sur une 
épaisseur d‘env. 6-8 mm et découper les pièces avec l‘emporte-pièce. Percer un 
trou sur le haut de la forme pour pouvoir l‘accrocher. Puis lisser les bords 
avec des doigts humides. 

Recette pâte à sel


